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et ne meurt plus du moins en France et dans les pays riches. 
Mais les chiffres, inquiétants, parlent toujours : en France 
7000 nouveaux cas par an et 50 000 séropositifs qui l’ignorent 
et entretiennent ainsi la propagation de la maladie. 
Lors du dernier congrès mondial, nous avons commencé à 
parler de « guérison » et l’espoir est peut être à la porté de 
notre main, mais nous ne pourrons le faire sans une participation 
et une implication générale.

Pour ces 20 ans prenons notre bâton de pèlerin, pour  aller à 
la rencontre d’un plus vaste public qui assurera la relève de 
demain. C’est ce nouveau ton que nous voulons donner en 
rassemblant les initiatives de chacun autour du 1er décembre. 
Voici  le programme de la journée avec ces diverses 
manifestations réparties dans différents lieux dans la ville de 
Tours pour toucher un nouveau public.

Jean-François Dailloux, 
Fondateur du Forum Santé et VIH

Le Forum Santé et VIH est un 
événement crée par l’Association VIH 

Val-de-Loire.

Rejoignez-nous sur Facebook en ta-
pant VIH Val de Loire ou en écrivant à 

j.f.dailloux@free.fr

VIH Val de Loire
65 rue du Général Chanzy, 

37000 Tours
Tél : 02 47 37 42 27

Crédits photo : ...

Conception : L’Atelier - 06 87 20 94 96

Aujourd’hui près de 20 ans ont passé. Le sida 
a traversé une génération. Il est devenu une 
maladie chronique avec laquelle le malade vit 



8h30 : Accueil et mot de bienvenue
Avec le Pr. Loïc Vaillant, Président de l’Université François Rabelais - le 
Dr. Jean-François Dailloux, Fondateur du Forum Santé et VIH et le Pr. 
Louis Bernard, Infectiologue.

8h45 : Situation du SIDA dans le monde
En Afrique, les résultats sont encourageants grâce à l’aide et la soli-
darité internationale qui s’est révélée efficace pour certains pays. Mais 
qu’en est-il vraiment sur le terrain ?
Avec le Pr. Frédéric Dubois, ...

9h15 : 1981-2011, Regards croisés sur 30 ans d’épidémie
En 30 ans, le sida et l’épidémie ont changé. La lutte contre la maladie 
a révolutionné le rapport entre la recherche et les malades, les mé-
decins et les patients, les médias et les associations. Mais il reste bien 
des clichés, des fantasmes et des craintes. Il est temps de raconter 
son histoire. Ses histoires.
Avec...

10h00 :Actualités thérapeuthiques, vivre et viellir avec le VIH 
Vieillir avec le VIH, la question intéresse…de plus en plus. Les per-
sonnes vivant avec le VIH bien sûr, mais aussi les médecins. 
Avec le Dr. Fréféric Bastides, Infectiologue - le Dr. Didier Magha, Mé-
decin coordinateur du Pôle Santé Léonard de Vinci et M. Emmanuel 
Guénot, patient.

10h45 : Pause café - Visite des stands des partenaires

11h15 : Le Sida, un révélateur de la société - 
Bouleversement des mentalités et des pratiques
Comment réussir ma vie et être heureux, comment harmoniser les 
exigences de mon corps et celles de mon esprit? Comment passer de 
la peur à l’amour et contribuer à la transformation du monde?
Avec Mme Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la 
Santé - M. Nicolas Nodier, Sociologue et M. Alexandre Adjiman, écri-
vain et entrepreneur.

12h15 : Cocktail offert par la Mairie de Tours - Déjeuner libre

13h00 : Guérison et VIH
En France, les scientifiques sont prudents et ne prononcent pas le mot 
de guérison. Peut-on, doit-on l’envisager? 
Avec le Pr. Francis Barin, Virologue - le Dr. Frédéric Bastides, Infectio-
logue et M. Denis Raisin Dadre, Musicien.

14h15 : Désir d’enfant et séropositivité
En 1988, Anne Bouferguène a 15 ans lorsqu’on lui annonce qu’elle 
est séropositive. Elle va pourtant mener une existence normale, avoir 
deux enfants et une belle carrière. Le docteur Bujan nous éclairera 
sur la question de la procréation naturelle en 2012.
Avec Mme Anne Bouferguène, Écrivain - le Dr. Louis Bujan, Gynéco-
logue et les témoignages recueillis par Manuella ... et le Dr. Antoine 
Soufflet, Généraliste.

P R O G R A M M E  D E S  C O N F É R E N C E S
F A C U L T É  D E S  T A N N E U R S  -  A M P H I  A



FACULTÉ DES TANNEURS - AMPHI A FACULTÉ DES TANNEURS - AMPHI B

Programme dédié aux étudiants en médecine

9h00 : ...
Pr. ...
Dr. ...

9h30 : ...
Pr....

10h00 : ...
Avec...

10h30 :...
Dr. ...
Dr. ...

15h00 : Pour ou contre une prévention ciblée
Hervé Latapie, militant gay, témoin d’une génération précédente 
tente de comprendre le relâchement actuel de la prévention chez 
les gays. Il appelle à une nouvelle visibilité de la séropositivité pour 
remobiliser les gays contre le sida.
Régis Missonnier nous exposera les différentes drogues à usage 
festif, utilisées dans certains milieux, leurs effets et leurs risques.
Avec une intervention de AIDES sur le thème de l’essai Hypergay - 
Monsieur Hervé Latapie, Écrivain et le Dr. Régis Missionnier, ... 

16h00 : Conclusion

DÉPART (EN FANFARE !) 

POUR LA PHOTO SOUVENIR 

SUR LE PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE !
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P R O G R A M M E  D E S  A N I M A T I O N S

Cette année, pour les 20 ans du Forum, de nombreux organismes et associations culturelles ont choisi de partager notre 
engagement et de proposer des animations ouvertes au public. Voici le programme de la journée :



9h00 : ...
Lieu. ...
Description ...

9h30 : ...
Lieu. ...
Description ...

10h00 : ...
Lieu. ...
Description ...

10h30 :...
Lieu. ...
Description ...

9h00 : ...
Lieu. ...
Description ...

9h30 : ...
Lieu. ...
Description ...

10h00 : ...
Lieu. ...
Description ...

10h30 :...
Lieu. ...
Description ...
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